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1 METHODOLOGIE 
L’étude ApartTogether s’adresse aux réfugiés et migrants en Europe, avec une 

attention particulière pour les demandeurs d’asile, les migrants sans-papiers et 

ceux récemment arrivés afin de mieux comprendre leur expérience de la crise 

sanitaire en lien avec le Covid-19, son impact et ce qui les aide à y faire face. 

L’étude est composée de 30 items afin d’assurer une réponse rapide des 

participants. Un langage simple et accessible traduit dans différentes langues 

permettra aux participants issus de contextes différents de remplir le 

questionnaire à partir de leur téléphone et autres appareils mobiles et 

ordinateurs. Les questions concernent des données sociodémographiques, la 

situation en lien avec le Covid-19 et les mesures appliquées, les facteurs 

quotidiens de stress, le bien-être psychologique, le bien-être social, la 

stigmatisation et les moyens de faire face. 

L’âge des participants devra être d’au moins 16 ans (18 ans en France) et sera 

vérifié dans le questionnaire en ligne afin de satisfaire aux contraintes légales et à 

la règlementation GDRP. Le recrutement des participants sera réalisé par 

l’intermédiaire d’associations et institutions œuvrant auprès des migrants et 

réfugiés, de même qu’à travers une campagne de communication en ligne dans 

différents réseaux sociaux. 

2 CONFIDENTIALITE DES DONNEES 
Tous les participants devront approuver un formulaire de consentement dans 

lequel seront précisés clairement leurs droits. Le recueil des données sera 

anonyme, et leur stockage et analyse seront entièrement confidentiels. 

L’hébergement en ligne du questionnaire et des données sera réalisé sur le 

serveur REDcap ugent, en accord avec la règlementation GDPR. Le partage des 

données entre les partenaires de cette recherche sera réalisé à travers des 

serveurs sécurisés hébergés pas l’université de Gand. 

3 RESULTATS 
Les résultats de cette étude seront rendus publics par des rapports, notre site 

web, les réseaux sociaux et recommandations. Nous transmettrons également les 

résultats de cette étude aux décideurs et praticiens à travers l’Europe. Nous 

utiliserons les résultats de cette étude pour les informer et leur fournir des 

informations afin de mieux accompagner les migrants et réfugiés pendant et après 

cette crise sanitaire mondiale. 

4 INFORMATIONS DE CONTACT 
Pour toute question sur cette étude ou demande d’information concernant ses 

résultats, merci de contacter : ilse.derluyn@ugent.be ou gesine.sturm@univ-

tlse2.fr. Pour toute autre question sur le Covid-19 vous pouvez également 

contacter la plateforme téléphonique mise en place par le gouvernement français 

en appelant au numéro 0 800 130 000 (service 24h/24, 7j/7. Appel gratuit depuis 

en poste fixe en France).  

La pandémie actuelle Covid-19 

a une incidence importante 

dans le monde entier. Cette 

étude a pour objectif de mieux 

comprendre l’impact de la 

pandémie Covid-19 et des 

mesures de confinement sur les 

migrants et réfugiés à travers 

l’Europe. Jusqu’à présent, il n’y 

a que peu d’information 

disponible sur la façon dont le 

Covid-19 change la vie des 

migrants et réfugiés et ce qui 

les aide/pourrait les aider à y 

faire face. Les résultats de cette 

étude seront utilisés pour 

informer et soutenir les 

décideurs et praticiens afin de 

mieux accompagner les 

migrants et réfugiés pour faire 

face à cette crise sanitaire 

mondiale 

OBJECTIF 

L’université de Gand coopère 

avec l’université d’Uppsala 

(Suède), l’université de Sussex 

(Royaume-Uni), l’université de 

Toulouse (France), l’université 

de Copenhague (Danemark), 

l’université de Lisbonne 

(Portugal), l’université de 

Séville (Espagne), l’École 

Nationale de Santé Publique 

(Grèce) et des chercheurs de l’ 

AUSL de Reggio Emilia and de la 

Commission Européenne en 

Italie. 
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